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Une – Deux avec … 
 

Auteur d’un excellent début de saison en U18 au niveau individuel, 

Quentin espère pouvoir continuer ses bonnes performances les mois et années à venir. 

 

 
 
Peux-tu te présenter, Nom, Prénom, Age?  
PIZARD Quentin, 17ans. 
 

Depuis quand es-tu à Larians ?  
J’ai débuté en U11. 
 

Quel est ton rôle au club? 
Je suis joueur en U18. 
 
Quel a été ton parcours ? 
J’ai toujours joué ici. 
 
Ton meilleur souvenir à Larians ? 
Le match à Sochaux en U13 (défaite 4-2). 
 
A contrario ton pire souvenir ? 
Une défaite à Haute-Lizaine en U15, nous avions perdu 13-1. 
 

Qu’est ce qui te plait le plus le jour du match ? 
Chanter après la victoire.  
 

Qu’est ce qui t’énerve le plus le jour du match ? 
Quand on n’a pas le temps de faire des frappes à l’échauffement avant de rentrer aux 
vestiaires. 
 
As-tu un rituel superstitieux avant ou après le match ? 
Je mets toujours mon short fétiche adidas, et du coup Minou me met de vestiaires. 
 
Quel est ton club préféré ? 
Manchester United. 
 
Quel est ton joueur pro préféré ? 
Cristiano RONALDO. 
 
Quel est ton joueur Larianais préféré ?  
Fred CHOPARD. 
 

 

 
 

 

Quentin PIZARD 



 
 
Un stade où tu rêves d’aller ? 
Old Trafford. 
 
Quel est ton entraîneur préféré? 
Pep GUARDIOLA. 
 
Peux-tu nous expliquer ce que tu fais dans la vie ? 
Je fais une licence administration économique et sociale à la FAC de droit à Besançon. 
 

Ton rêve de gosse ? 
Devenir footballeur professionnel. 
 
Ton expression favorite ? 
Je n’en ai pas. 
 
Le juron qui sort tout seul ? 
Sa mère. 
 
Ton plat préféré ? 
Mac Do. 
 
Ton film culte ? 
La ligne verte. 
 
Si tu devais passer une journée avec une personne connue ce serait qui ? 
Thierry HENRY. 
 
Si tu devais passer une nuit torride avec une personne connue ce serait qui ? 
Agathe AUPROUX. 
 
Ta plus grosse bêtise ? 
Avoir mis un coup de boule à un de mes copains au collège, il avait porté plainte et j’avais fini à 
la gendarmerie. 
 
Ta plus grande fierté ? 
Ma famille. 
 
Si tu devais composer le meilleur Larianais, tu prends ? 

- La vision de jeu Nicolas FREMONT 
- Le jeu de tête de Léon ANTONINO 
- La vitesse de Nicolas FRELIN 
- La grinta de Morgan MICHEL 
- La technique de Julian MICHEL 
- Le pied gauche d’Hugo CASTILLON 
- Le pied droit de Léo BERTHOZ 

 
 

Karine FERRI 



 
Allez balance nous un peu des infos sur les Larianais ? 

- Qui a le plus de style : Pierre BITARD 
- Qui a le moins de style : Brice TOGNOL 
- Qui a la pire coiffure : Axel SCHMITT 
- Qui est le plus fêtard : Antoine SIMONIN 
- Qui est le plus ambianceur : Loic BERNARDIN 
- Qui est le plus alcoolique : Victor RUF 
- Qui est le plus sérieux : Simon BAUMANN 
- Qui te fait le plus rire : Léon ANTONINO 
- Qui est le plus râleur : Martin GROSSOT 
- Ballon d’or : Pierre MARTIN 
- Ballon de plomb : Louis ROUX 

 
Une anecdote sur un Larianais que tu n’as jamais osé raconter ? 
En U13 j’avais pissé dans une gourde et je l’avais laissé dans un coin, Loic LAMBERT avait bu 
dedans et avait demandé qui avait mis du savon dedans. 
 
Qu’est ce que tu préfères dans notre club ? 
Que l’on puisse allier à la fois le côté sportif au côté festif. 
 
A ton avis qu’est ce qui manque au club pour s’améliorer encore ? 
Un gardien en U18, rire. Des effectifs plus conséquents et un meilleur terrain d’entrainement. 
 
Comment vois-tu la fin de saison ? 
J’espère que l’on ira le plus loin possible dans les coupes et que l’on finisse 1er de notre groupe 
pour jouer les intersecteurs. 
 
Pour terminer un petit mot pour tous ceux qui suivent notre club et qui viennent de faire ta 
connaissance ? 
Continuez de venir nombreux pour nous voir jouer et surtout n’hésitez pas à vous investir au 
club.   


